Recruteinent des enseignants venant des minorites
LfAssociation nationale de 1'Education (NEA) estime que le
pourcentage des enseignants des minorites, qui n'a jamais ete
tres eleve,a baisse de 11,7 pour cent en 1971 a 10,3 pour cent
en 1986.  Dans un rapport recent commande par le Conseil des
responsables scolaires principaux des Etats et par la NEA, les
taux suivants de reussite aux examens etaient signales:  pour
les Blancs, le taux de reussite oscillait de 71 a 96 pour cent;
pour les Noirs, de 15 a 50 pour cent, pour les Hispaniques, de
39 a 65 pour cent; pour les Americains d'ascendance asiatique,
de 37 a 77 pour cent; et pour les Indiens, de 20 a 70 pour
cent.  En consequence, la proportion d'enseignants appartenant
aux minorites, deja faible a cause des autres possibilites de
travail, decline encore davantage,  (De plus, la composition du
corps enseignant provenant des divers groupes ethniques se
modifiera, les enseignant noirs etant en diminution, alors que
le nombre d'Hispaniques et d'Asiatiques augmentera.)  En meme
temps, la proportion des enfants de minorites augmente.  D'ici
1' an 2000, les minorites representeront un tiers de tous les
enfants scolarises, par rapport au quart en 1970,  Les
observateurs craignent pour ces eleves le manque d'un modele
positif dans le systeme scolaire et le risque de conflit avec
des enseignants qui pour la plupart nf appartiendront pas aux
minorites.
Le probleme risque d'etre encore aggrave par 1'effet sur
les universites traditionnellement noires.  Certains Etats, la
Floride, I1Alabama et 1'Arkansas, par exemple, projettent de
faire dependre 1' approbation par 1'Etat des programmes de
formation des enseignants du taux de reussite a 1'examen des
diplomes de ces programmes.  Les inscriptions aux programmes
d'enseignement de ces etablissements, ou de nombreux
enseignants ont traditionnellement re$u leur education, sont
deja en declin par suite du resultat des examens.  II se peut
que la politique des Etats oblige a fermer nombre de ces
programmes.
Plusieurs Etats et organisations ont adopte une attitude
agissante face a ces evenements.  Par exemple, 1'Association
nationale des Gouverneurs, (NGA), a mene une enquete en 1988
pour determiner la situation demographique dans 15 Etats
determines et pour definir ce qu'il faut faire pour recruter
les enseignants des minorites.  Les trois exemples suivants
font partie des nombreux exemples cites par la brochure de la
NGA, "Recrutement des enseignants des minorites:  un defi
national":  le Groupe pour ameliorer la formation des
enseignants de Caroline du Nord a remis 700 000 dollars aux
etablissements universitaires noirs de 1'Etat pour acheter des
ordinateurs et du logiciel d'examen, afin d'aider les etudiants
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